Je suis confuse au sujet de l’amour particulier
Question :
Dans Un Cours en Miracles, il y a cette phrase « Sa haine particulière devint
son amour particulier » (T.25.VI.6 :8). Cela semble dire que l'amour
particulier est quelque chose de bon ou positif. J'avais l'impression que pour
le cours, « l’amour particulier » était sous la direction de l’ego, et par
conséquent aussi « mauvais » que la « haine particulière.»
Réponse :
Voici un bon exemple de la façon dont le cours donne parfois un sens
différent à un terme. Dans ce cas-ci, « l’amour particulier » ne fait pas
allusion à la particularité de l'amour de l'ego. Il fait référence à une relation
transformée par le Saint-Esprit. Le passage nous dit que l'esprit qui a choisi
la haine et le péché peut choisir l'amour et la grâce. De cette façon, cela
illustre l’enseignement de Jésus selon lequel le Saint-Esprit utilise ce que fait
l'ego pour condamner, pour un moyen de sauver à la place. Cela ne veut ne
pas dire que ce que fait l'ego de l'amour particulier devient « bon ». Comme
tout ce qui vient de l'ego, la relation particulière n’est ni bonne ni mauvaise.
Elle reflète simplement le choix de l'esprit de s'identifier à la pensée de
séparation et à la croyance que cette illusion est réelle. Lorsque l'esprit
choisit le Saint-Esprit au lieu de l'ego, l'amour particulier, ou la relation de
haine est réinterprétée par Celui-ci comme une salle de classe pour
apprendre à annuler la croyance en la séparation. La relation devient ainsi le
moyen du salut.
Le passage que vous désignez est précisé dans le texte où on nous dit :
« Dans sa fonction d’Interprète de ce que vous faites, le Saint-Esprit utilise
les relations particulières que vous avez choisies pour soutenir l'ego, comme
des expériences d’apprentissage qui pointent vers la vérité. Dans le cadre de
son enseignement, chaque relation devient une leçon d'amour. » (T.15.V.4 :
5,6) Lorsqu'une relation est transformée par le Saint-Esprit et devient une
« leçon d'amour », elle devient alors « particulière » dans un sens nouveau.
Ce qui la rend particulière, c'est que son but a été modifié. Le but de l'ego de
l'utiliser, pour établir des différences et pour rendre réelle la séparation, est
changé pour celui du Saint-Esprit d’annuler la séparation grâce au pardon.
Le pardon lève le voile sur l'exclusivité de l'amour de l'ego qui est utilisée
pour défendre la particularité.

Alors même que l'ego nous défie d’utiliser l’amour particulier pour trouver
son propre achèvement, le Saint-Esprit enseigne que la complétude est
exprimée dans l'amour qui inclut tous et chacun, non dans un amour exclusif
et particulier. Notre but n'est pas de voir les relations particulières comme
positives ou négatives, ni d’essayer de ne pas en avoir, mais de laisser le
Saint-Esprit les utiliser pour nous mener au-delà de la particularité de l'ego
vers le reflet de l’amour pour toute la Filialité qu'Il représente.
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